POUR ALLER PLUS LOIN

Je composte à l’école !
La CASGBS accompagne les écoles qui souhaitent démarrer un projet
de compostage pédagogique avec son dispositif « Je composte à
l’école ».
Les déchets végétaux ou « biodéchets » du goûter, du jardin ou ceux
amenés par les élèves des classes volontaires pourront être transformés
en compost à l’école !

Objectifs
• Pourquoi initier les enfants au compostage ?
La pratique du compostage constitue un support pédagogique privilégié qui
permet notamment :
D’impliquer les élèves dans un projet expérimental, ludique et à long
terme avec un résultat concret (la récolte de leur compost)
De comprendre le processus de transformation des matières organiques
(biodégradabilité) et leurs rôles pour les plantes.
D’étudier le vivant via des observations sur la microfaune du compost.
De comprendre l’intérêt du compostage et notamment pour la vie des sols.

•
•
•
•

 Repères
Niveau
CP au CM2

Durée
1h

Thèmes
Biodiversité / Prévention /
Biodégradabilité

 Matériel fourni
 Composteur 300 litres
 Accessoires (bioseau, aérateur…)
 Outils de communication
(panneau, guide …)

Déroulement

• Comment la CASGBS peut-elle vous aider ?
Elle :
•
•
•
•
•
•

Vérifie la faisabilité
Fournit le matériel contre signature d’un accord avec la ville
Fournit des outils de communication
Sensibilise les élèves et anime l’installation du composteur
Assure la formation de l’équipe compostage (enseignants, animateurs...)
Suit l’école jusqu’à l’autonomie.
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Mise en place

• Comment mettre en place le compostage pédagogique ?
Nous recommandons de procéder de la manière suivante :
1.
2.
3.
4.

En amont, discuter du projet entre collègues enseignants et avec la direction de l’école.
Une fois le principe accepté, contacter la CASGBS qui vous aidera dans sa mise en place.
Installer le composteur en impliquant les élèves, y compris d’une année sur l’autre (transmission).
Répandre la nouvelle auprès des élèves, parents et équipe pédagogique.

Et après ?
Le compostage est un processus naturel à long termes, en lien avec d’autres sujets (le vivant, les déchets, le
jardinage …). Il vous est donc possible de développer des activités pédagogiques autour de ceux-ci.
Pour vous insprirer, nous vous proposons un « Livret d’activités autour du compostage pédagogique » à
télécharger sur notre site internet (page « Faire de la prédagogie/Documents associés »).

 Pour plus d’informations
Contact :
compostage@casgbs.fr
01 30 09 75 36
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